Compte rendu du jeudi 6 décembre 2018
Présents : Brigitte Chouanière, Yves Colin, Philippe Curien, Gérard Dautcourt,
Gérard Dieudonné, Jean Longis, René Martin, François Poirot, Fernand
Ravigneaux, Joële Ravigneaux, Patrick Roux., Lucienne Martin, Jacques Thiébaut,
Excusés : François Denis,

1) Approbation du CR du comité du 8 novembre :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
2) Marche populaire
Affiches, prospectus Patrick nous a distribué un exemplaire de l’affiche qui semble bien attrayante à tous.
Gérard Dieudonné a demandé un devis pour faire des sachets qui emballent le pain 15 jours avant la marche
populaire : 1 600 €. Nous ne donnons pas suite à cette proposition.
3) Secrétariat
Les calendriers sont déposés à Print’lor on espère qu’ils pourront être tirés rapidement.
Il faut faire un envoi pour la Galette à Gerbépal très prochainement (François)
2ème envoi à faire vers le 20 décembre qui comportera : la convocation à l’assemblée générale (Patrick),
l’appel à candidature, l’invitation au repas (Francois), le « Petit Rando », la note explicative sur le certificat
médical (Gérard Dieudonné), la vignette de 2019, et le calendrier de nos activités si celui-ci est sorti
d’imprimerie.
4) Calendrier Planning 2018
Le 24 novembre la Marche « Beaujolais nouveau » a réuni 36 personnes et a été très appréciée. A refaire.
Le 8 décembre : sortie Metz 46 participants sans gilets jaunes, les gens pourront pique-niquer dans une salle
Le 6 janvier « Galette des Rois » à Gerbépal 8 €. Départ 14h, pour la randonnée Jacky s’en occupe.
Le 20 janvier le repas après l’AG sera pris au Lido. Le menu est le suivant pâté lorrain, truite, bavarois
mirabelle. Il y aura une animation musicale : Gérard Dautcourt s’ en charge.
Sortie Raquette Jura : tout est calé on se reverra pour le covoiturage.
Le 13 et 14 avril sortie à Waremme : devis bus 1800 € pour un bus 55 places et 1620 pour un bus de 36,
devis prix des chambres 53 €. Le prix par personne sera de 110 €. François propose que le club participe.
Le dimanche 28 avril aura lieu la randonnée suivi du repas au restaurant avec « les sapins de Fraize » : une
boucle autour de Tendon 8 km, le matin, l’après-midi une petite marche digestive. Le repas se prendra à la
Grande Cascade pour 23 €, menu : entrée lapin, plat joue de porc, framboisier .

5) Marche nordique
Quelques nouveaux adhérents notamment le jeudi.
6) Budget, finances
Achat : abris parapluie
Patrick a fait faire un devis pour une nouvelle banderole
Budget 2018 et prévisionnel : la commission s’est réunie, il faut noter que le balisage est déficitaire.
7) Sentiers
L’effectif des baliseurs est en baisse à ce jour l’effectif est de 26 bénévoles.
Serge Renou, Claude Remy arrêtent le balisage.
François Denis est tout seul.
En 2019, Patrick aura une carte de baliseur sur le secteur de Gerbépal.
Nous sommes confrontés à des difficultés pour trouver de la relève.
Yves propose de démarrer le balisage : lundi 4 mars puis tous les premiers lundi du mois jusqu’au mois de
novembre 2019.

Didier Prince a numérisé tous les sentiers.
Les baliseurs auront sur une clef USB avec tous les sentiers, ce qui facilitera le travail de chacun.
8) Questions diverses :
La prochaine réunion de la commission communication est fixée le premier jeudi 7 février
Une réunion avec la mairie de Gérardmer est prévue avec les utilisateurs des sentiers, la date n’est pas
encore déterminée.
La prochaine réunion du comité est fixée au lundi 7 janvier 2019. Une réunion qui sera consacrée
essentiellement à l’assemblée générale .

